INFORMATIONS MUNICIPALES
Été 2014
TRAVAUX

LE MOT DU MAIRE
Comme le dit la chanson « voilà
l’été,
voilà
l’été… ».
Cette
nouvelle lettre d’information se
veut votre passeport pour
profiter au mieux de cette
période estivale.
Elle vous présente rapidement
les opportunités de sorties et
d’activités de notre commune.
Ces offres sont tellement riches
que nous ne pourrons les
détailler toutes.
Voilà une belle preuve de
dynamisme des Graulièrois !
D’avance merci à eux et bonne
lecture.
Le maire

Les travaux de réfection de la pelouse du stade
et de son annexe sont achevés.
De nombreux travaux sont en cours sur nos
routes, avec la réhabilitation des chemins
ruraux de l’Etang neuf, d’Espieussas à la Croix
David, de Charbonnel au Puy Verdauze, et de la
Vigerie.
En parallèle, sont effectués les travaux de voirie au niveau de Bois-laFleur, du Peuch de la Geneste.

CHEMINS DE RANDONNÉES
Les 4 chemins de randonnée existants ont été à nouveau balisés.
Des fiches de randonnée vont être disponibles
à la mairie et à la médiathèque avec les
différents tracés, la couleur du balisage, et la
durée estimée des différents parcours.
Des bancs seront disposés sur chacun de ces
parcours afin que les randonneurs puissent se
reposer tout en profitant de nos magnifiques paysages.
Nom des circuits : « La tour de Coulaud », « Le circuit des

étangs», « Le Picoulet », « Le moulin du Mazel ».

Piscine municipale
Du 28 juin au 31 août 2014
Pataugeoire et grand bassin,
Vente de glaces et boissons
Surveillance MNS
Cours de natation
Ouverte tous les jours de 14h30 à 19h
05 55 73 04 56 / 05 55 73 71 04

DIVERS
L’étude du Plan Local d’Urbanisation (PLU) débutera au second
semestre 2014. Cette étude doit se faire en collaboration avec les
municipalités de St-Jal et de St-Clément.
Dans le cadre du projet d’interprétation de la vallée du Brezou,
Tulle’agglo a ré-rouvert le chemin rural de Joujoux à la Vigerie et le
chemin rural de Joujoux au Moulin du Peyroux.

AGENDA ESTIVAL 2014
Du 17 juin au 25 juillet - Exposition « Regards sur l’arbre »
• Exposition à la médiathèque MARIMAR. Entrée libre et gratuite aux horaires
d’ouverture.

28 juin - Spectacle de danse
• Spectacle de danses « Dance again » organisé par le Foyer Rural. RDV à
20h30 place de la mairie.

CONTACT
Mairie de Lagraulière
N° 05.55. 73. 01. 56
Du lundi au vendredi : 9h à 12h et 14h à
17h30
Le samedi : 9h à 12h
Site : www.lagrauliere.correze.net
Foyer rural de Lagraulière
Site : www.foyer-rural-lagrauliere.fr

28 juin, 26 juillet, 10 août, 30 août et 14 septembre - PETANQUE
• Concours de pétanque organisé par la Boule Grauliéroise. A partir de 14h au
stade.

9 juillet - Parcours autour du bourg
• Parcours commenté par une paysagiste du CAUE afin de présenter les
différentes sortes d’arbres. Le circuit passera par le domaine privé de
Lacombe où Mme Duquesnoy nous accueillera. Collation offerte par la
municipalité à l’issue de la balade. Départ à 18h devant la médiathèque
MARIMAR.

18 juillet - Randonnée accompagnée
• Randonnée organisée par Vézère-Ardoise. Départ à 14H devant l’église.

La boule grauliéroise
N° 05.55.73.77.63

19 juillet - Porte ouverte de la piscine
• De nombreuses activités seront organisées ce jour là.

Vézère Ardoise
N° 05.55.84.95.66
Site :
http://vezereardoise.canalblog.com/

Pour plus de
renseignements sur
toutes manifestations,
n’hésitez pas à contacter
les associations.

18 juillet au 17 août - LAGRAULD'ART
• Exposition des artistes de Lagraulière et des environs. Entrée libre et gratuite
aux heures d'ouverture de la mairie du lundi au samedi. Dimanche et jours
fériés de 8h à 12h.

26 juillet - Fête votive, organisée par le Foyer Rural
• A partir de 9h: vide grenier dans le bourg, parcours de VTT enfants/adultes,
organisé par Lagraul’nature, balade à poney.
• 14h30: concours de pétanque organisé par la boule grauliéroise au stade.
• De 10h30 à 21h, scène ouverte avec alternance de plusieurs groupes sur la
place de la mairie.
• 21h, bal populaire avec le groupe de musique Loup Parca.
• 22h30 feu d’artifice offert par la municipalité et embrasement de l'église.
• Toute la journée: buvette, grillades, frites.

4 août au 29 août- Exposition "Qu'est ce que le patrimoine ?"
• Du 4 au 16 août : à la bibliotheque, entrée libre et gratuite aux heures
d'ouverture.
• Du 19 au 29 août : à la mairie entrée libre et gratuite aux heures d'ouverture
du secrétariat.
• Exposition organisée par l'Association pour la Sauvegarde du Patrimoine
Graulierois

20 août - Visite guidée, circuit art roman
• Lagraulière/Vigeois – Visite guidée "circuit art roman" – organisée par
Vézère-Ardoise.

20 et 21 septembre - Journées européennes du patrimoine

“ A la lecture de cette lettre, on constate que les semaines à venir seront animées et plaisantes.
Venez nombreux, avec vos voisins, vos amis, votre famille ; s’ils ne sont pas de la commune ou de
la Corrèze, vous les surprendrez par l’intensité de la vie locale et la beauté de nos chemins.
Au nom des élus : « très bonnes vacances à tous ».

”

